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2020 – 109-  Syndicat Départemental d’Electrification de la Manche-  
Déplacement d’un candélabre 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal qu’une aire de co-voiturage va être créée au Repas, les 
travaux commenceront en octobre. 
Il est nécessaire de changer le candélabre de place et Mme Le Maire présente l’estimation pour le 
déplacement du candélabre. 
Le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche propose d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ces 
travaux. 
Suite à l’estimation, le coût prévisionnel de ce projet est de 2 600€ TTC. 
Conformément au barême du SDEM50, la participation de la commune de Folligny s’élève à environ à 
2600 € TTC 
Les membres du Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

- Décident la réalisation du déplacement du candélabre 
- Acceptent la participation de la commune de 2600€ 
- S’engagent à porter les sommes nécessaires à l’ensemble du projet au budget communal ; 
- Donnent pouvoir à Mme le Maire pour signer toutes les pièces relatives au règlement des 

dépenses. 
 
Rendez-vous avec M. Deboisloret le mardi 29 septembre 18h en mairie de Folligny pour présenter les 
activités du SDEM.  
 
2020-110 - Réfection des lettres du Monument aux Morts de Le Mesnil Drey 
Après étude des devis de l’entreprise Joret Dimitri  et de l’entreprise GUERIN, le Conseil Municipal 
donne priorité, à l’unanimité,  à l’entreprise locale soit l’entreprise Guérin pour 518€ TTC 
 
 Remerciements diverses subventions versées par la commune 
 
 Invitations informations : 
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AG : carnaval de Granville le vendredi 04 septembre à 20h30 
AG : donneurs de sang la Haye Pesnel  
Le Roc des curiosités : samedi 12 septembre à partir de 17h 
 
Terrain succession Bontemps 
Mme le Maire informe que le terrain est non viabilisé 
Mme Bontemps propose le terrain à 262 320 € pour une superficie de 6658m² soit 40 le m² 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal estime que le prix est trop élevé et décide d’attendre. 
A marquer dans le cahier mis à la disposition du public pour le PLUI. 
 
2020-111- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN EDUCATEUR SPORTIF DE LA HAYE PESNEL 
Mme le Maire propose le renouvellement de la convention avec La Haye Pesnel, pour la mise à disposition 
d’un éducateur sportif, pendant la période scolaire, de septembre à octobre et d’avril à juillet, à raison de 
3h par semaine, avec l’accord des enseignants, une partie de son salaire étant pris en charge par la CLECT.  
La mise à disposition est gratuite jusqu’au 06 juillet 2021. 
 
Le Conseil Municipal : 
- Autorise Mme le Maire à signer une convention du 01 septembre 2020 au 06 juillet 2021 pour une 

activité multisports, les jeudis en période scolaire de 9h à 12h de la rentrée 2020 aux vacances 

d’automne et après les vacances de printemps jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021. 

2020-112- Educateur sportif- interventions en période scolaire 

En dehors des périodes liées par la convention Mme Le Maire est autorisée à faire intervenir l’éducateur 

sportif, dans le cadre de SOS EDUC et de régler les prestations en fonction des interventions. 

2020-113-  JARDIN DU LOGEMENT AU DESSUS DE LA MAIRIE BESLIERE 
Le jardin du logement au dessus, de la Mairie de Beslière n’étant plus loué, le Conseil Municipal autorise 

Mme TETREL Sylvie, Maire délégué de la Beslière, à signer une convention de mise à disposition, à titre 

gracieux, en échange de l’entretien du terrain et de ses abords, pour une durée d’un an, renouvelable par 

tacite reconduction. 

Il devra être stipulé dans la convention que la commune se réserve de reprendre le terrain à tout moment, 

sans préavis, ni indemnité. 

 

 Travaux voirie 
-Entreprise Gautier va intervenir, dernière semaine de septembre, sur le devis accepté par l’ancien 
conseil  
Un courrier a été envoyé aux riverains du lotissement des pommiers 
 INFORMATIONS RENTREE SCOLAIRE 
- Rentrée des classes 124 élèves sur le RPI (6 classes) dont 62 à Folligny 
- Fermeture d’une classe si pas d’augmentation d’effectif. 
- Mesures sanitaires comme pour le mois de juin et masques obligatoires pour les adultes. 
- Embauche d’une ATSEM le jour de la rentrée pour remplacement de Sandra en arrêt. : Caroline 

CARRARA 
- Animation mercredi, début semaine prochaine, par groupe 

 
_Problèmes de voisinage 
Problème de rats chez Mme Filbing,, Rue beausoleil , la date du 31 août  avait été donnée   pour que la 
propriétaire fasse le nécessaire. Rien n’ayant été fait et cette propriété étant proche de l’école, le Conseil 
Municipal autorise Mme Le Maire à contacter les services sanitaires du département. 
Et faire un constat d’huissier si nécessaire.  
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Fleurissement 
Commission du fleurissement le Mercredi 09 septembre 18h15 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES : GRANVILLE TERRE ET MER 
- Séminaire GTM : le samedi 05 septembre 
- Commission impôts GTM proposition de noms. 

 
REPAS DES ANCIENS 
Le Conseil Municipal décide d’annuler le repas des anciens cette année, en raison de la crise sanitaire. 
Un panier garni remplacera le repas. 
Les personnes devront s’inscrire en retournant un coupon en mairie. 
Une liste va être établi 65 et plus  
 
Journée citoyenne 
Elle est fixée au 10 octobre 
Numérotation à la Beslière 
Poubelle lavoir 
Nettoyage des jardinières 
Faire une liste par commune. 
Chacun vient avec ses outils et diffusion dans la presse. 
Rendez-vous à 9h devant la mairie 
 
Journal communal 
Réunion commission : mercredi 09 septembre 19h15 
Première maquette le 01 novembre 2020 
Distribution juin et décembre, 650 exemplaires. 
une vingtaine de pages, type de papier 
Titre : Folligny le Mag 
 

Départ de Mme le Maire et M. BONJOUR prend la présidence. 
 
Cellules commerciales 
M. Bonjour, premier adjoint présente les orientations validées par la commission travaux-voirie-
urbanisme 
Voir le devenir de la boulangerie actuelle, avant de faire un appel à projets. 
Le cabinet katel, va chiffrer le projet dès qu’elle aura tous les éléments 
Après des demandes de subventions seront faites 
Lancement étude architecte 2021 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal le mercredi 07 octobre 
 
DIVERS 
Demande pour le cimetière de la Beslière pour des caves urnes : choisir un emplacement, réunion de la 
commission cimetière vendredi 4 septembre à 15h 
Fleurs près du cimetière : voir rosiers bosquet 
Problèmes électriques à la Beslière. 
Ecoulement d’eau sur la route de la Ducherie à l’étude 
Voir loyers locataire M. Jouaudin 
 
 


